DISCOURS DE COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
08 Mai 2021

Mesdames, Messieurs,
Chers compatriotes,
Il s’agit pour nous de la deuxième commémoration du 8 mai 1945 que nous vivons
avec restrictions sanitaires. Je tiens néanmoins à m’exprimer en tant que Maire à
travers ce discours, pour témoigner de notre implication en cette journée
commémorative.
Il y a des anniversaires qui ne marquent pas toujours nos esprits (comme les
anniversaires de mariage, par exemple...). Celui que nous nous apprêtons à
commémorer ensemble, aujourd'hui, est tellement présent dans le souvenir de
chacun d'entre nous que chaque année d'entre nous ne manqueraient pour rien au
monde cette cérémonie. J’en veux pour preuve le public présent.
Il s'agit, en effet, pour certains d'entre nous de souvenirs au sens propre du terme,
avec une histoire vécue au cœur de l'Histoire avec un grand H. Nous ne pourrons
jamais oublier la dureté de ces moments de vie et la perte de certains êtres chers.
Il s'agit aussi pour tous les autres d'une date qui symbolise beaucoup de valeurs
qui doivent être transmises de générations en générations. Nous avons tous
conscience que nous avons un devoir de poursuivre la chaine afin que les plus
jeunes d'entre nous bénéficient de notre expérience. Nous devons être les garants
de leur avenir pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants
n'aient pas à vivre l'enfer que nous avons vécu.
Nous devons d'autant plus tirer la leçon de notre passé que notre présent est rude.
Quand on est mis en défaut ou en difficulté, les solutions se trouvent souvent dans
l'expérience, éventuellement celle de nos aïeux. Pendant cette deuxième guerre
mondiale, si éprouvante pour les soldats, pour tous les déportés, pour les familles,
le remède à la faim, à la peur était la solidarité et l'entraide.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre contre un peuple ou pour des idées,
mais pour un bien-être auquel chacun de nous à droit et parfois même à un toit et
de quoi se nourrir correctement et se vêtir décemment.
En cette période difficile, il est d'autant plus important de se serrer les coudes et
d'être solidaires les uns envers les autres. Nous vivons une période de mutation qui
doit nous rappeler les valeurs essentielles de la vie.
Il faut aussi se souvenir que, comme l'a dit Simone de Beauvoir, « Dans toutes les
larmes s'attarde un espoir. » Quelle que soit la difficulté que nous traversons, il faut
bien garder en tête qu'elle ne durera pas et qu'un jour nous pourrons apercevoir la
fin du tunnel.
Je souhaite terminer sur cette note d'espoir, celle que représente dans nos cœurs
cette date commémorative du 8 mai, signe de la délivrance.

Victor Hugo, ce grand esprit l’a écrit dans Choses vues : « Sauvons la liberté, la
liberté sauve le reste. »
Aussi, nous avons le devoir chaque année de nous rappeler combien notre
démocratie est fragile, combien la France a besoin de garder fraîchement en
mémoire ce que nos aïeux ont vécu par le passé.
Il nous revient en effet de rester vigilants face aux menaces qui pèsent sur notre
pays et nos libertés. Toutes les libertés sont essentielles et chaque année, nous
recensons des atteintes à toutes ses formes.
Nos soldats, nos gendarmes, nos policiers nous protègent face au terrorisme, face
aux attaques extérieures et parfois intérieures, mais nous devons tous nous sentir
concernés au quotidien.
Vive la liberté ! Vive la France et Vive la République !

Mesdames, Messieurs, je vous invite à respecter une minute de silence en mémoire
des femmes et des hommes qui sont morts lors de cette guerre et de rendre
hommage à tous nos soldats qui se sont battus au péril de leur vie pour la France
Puis nous entonnerons la Marseillaise.
Je vous remercie pour votre attention

.

